
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 10 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 8 mars 2013 au 15 mars 2013 : 

VALLEE P., JOANNOT A., VALLEE B., 

WARREN P., LUCAS S. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 10 mars 2013 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h 

à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 

15 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire :  Sylvaine 

CONNAN/LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi 

et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 

les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade 

de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 

19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

. « C'est en mars que le printemps chante  

Et que les rhumatisme augmentent» 

 

                                 

9 & 10 mars 2013 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 9 mars de 9 h 45 à 10 h 45 

OUVERTURE DE LA PÊCHE 
L’ouverture de la pêche aura lieu ce samedi 9 Mars à 8 heures, et la fermeture 
le 15 septembre 2013. 
La vente des cartes se déroulera, dimanche 3 mars et le vendredi 8 mars à 
partir de 10 heures. 

Bar PMU la Cravache 
La Cravache assure la vente de cartes  

L’achat des cartes peut se faire part internet, 
www.cartedepeche.fr   
Paiement par carte bancaire et impression de la carte à domicile. 
Les tarifs sont : 
La carte personne majeure interfédérale 89 € 
La carte majeure    72 €. 
La carte mineure entre 12 et 18 ans  15 €. 
La carte découverte moins de 12 ans  3 €. 
La carte découverte femme  30 €. 
La carte Journalière  10 €. 
La carte hebdomadaire ( 7 jours ) 30 €. 
Reconduction du parcours jeune en amont de la passerelle du Pontgamp. 

VIDE GRENIER 
Les « Amis de Kermaria » organisent un vide grenier + vélos le  

dimanche 17 mars 2013 de 9 heures à 17 heures  
                        à la salle omnisports de PLOUGUENAST. 

Entrée visiteurs gratuite 
Emplacement 3 € le mètre (sur réservation uniquement) 
Salon de thé - buvette 
Contact : 02.96.28.73.94 ou 02.96.28.71.61 

CRÉDIT AGRICOLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’Assemblée Générale de la Caisse Locale de Crédit Agricole de Plouguenast aura lieu 

le vendredi 15 mars 2013 à la Salle des Fêtes de PLÉMY à 19H00 

  
A cette occasion seront remis les « Trophées de la Vie Locale » qui 
mettront en valeur la créativité des associations de notre territoire. 

ASSOCIATION PAIN ET BATTAGES 
« Fagoterie » prévue le vendredi 15 mars 2013 à partir de 9 heures. Repas le mi-
di. 
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés. 

SOCIETE DE CHASSE 
Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le :  

Vendredi 22 mars 2013 à 18 h 30 
Salle du Haras 

Suivie d’un repas servi au Restaurant « L’Eden » 
Inscriptions au 02.96.28.75.55 ou au 02.96.28.70.47 pour le 17 mars dernier délai 

http://www.cartedepeche.fr


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email: 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 14 

mars de 14 h à 17 h à la Mairie - 
pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 9 mars à 18h 00  : 

Messe anticipée du 4ème  dimanche de Carême 

église Saint Pierre de PLESSALA. 

Dimanche 3 mars à 9 h 30  :  

Messe  du 4ème dimanche de Carême à l’église 

St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST.                                        
Dimanche 3 mars à 11h  :  

Messe du  4ème dimanche de Carême à l’église 

St Gall de LANGAST, 2ème  scrutin d’Allison  

LE FENG SHUI « Art ancestral chinois » 
 L’art d’harmoniser les énergies Yin-Yang (terre-ciel) dans sa maison. 

Le samedi 23 mars 2013 
Salle Athéna à LA MOTTE - de 10 h à 17 h 30 

 

Journée colloque – débat, ouvert à tous, animée par Laurence DUJARDIN, 

consultante experte, formatrice en Feng Shui, auteur de plusieurs ouvrages, émissions TV – 

Radio - www.laurencedujardin.com. 

Découvrez le Feng Shui, un outil magique de transformation et de décodage de son lieu de 

vie avec clarté et simplicité. 

Pourquoi et comment le Feng Shui est incontournable et comment dépolluer notre « intérieur » 

pour une efficacité maximale afin d’attirer le meilleur dans notre vie : les étapes préalables 

d’une analyse, les bases techniques d’une expertise. Comment le Feng Shui est inhérent à toute 

démarche de création, d’agencement déco et assure un bien être à tout niveau (physique, émo-

tionnel, psychique). Utiliser l’aménagement intérieur pour aussi dynamiser un lieu : maté-

riaux, couleurs, formes, lumière, éclairage. 

Réponse aux questions. 

Organisation : Asso. DO-IN - QI-GONG 

Participation à la journée : 38 € avec buffet compris, servi sur place par l’Auberge Saint-Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l’amitié, cidre – crêpes. 

Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17 leborgnemichel1@yahoo.fr. 

LA PASSION   À   LOUDÉAC    2013   

Dimanches 17 et 24  Mars à 15h. Passion 

des enfants mardi 20 Mars 20h.  

Palais des Congrès et de la culture. Rensei-

gnements – réservations :  

02.96.28.29.32.  

Site web: www.passionbretagne.com  

CONFERENCE - Les HUILES ESSENTIELLES 

Pour un mieux-être 

Pour une utilisation en toute connaissance et sécurité de l’Aromathérapie  

Mercredi 27 Mars À 19H Salle Malivel 1er étage  

Rue St Joseph à LOUDEAC  
Conférence animée Par Mie-Jo FOURES - Infirmière DE – Puéricultrice DE HP de Sarrebruck.  

Conseillère en santé-nutrition et phytothérapie Fac Médecine Paris XI et intervenante de CAP 

SANTE 

Entrée : 5 € pour les adhérents ALODY - 8€ pour les extérieurs. 

Conférence ALODY Et organisée par l’Association Loudéacienne De Yoga - Rens et inscrip-

tion au 02 96 28 68 91, ou 02 97 94 27 48 ou chez Espace Nature à Loudéac 02 96 28 20 76 ou 

auprès de Annick BOURGES au 02.96.28.71.61 

« ATELIERS NOMADES » du SERVICE JEUNESSE DU CIAS 

« Dans le cadre des « ateliers nomades » du service jeunesse du CIAS, l’animatrice Céline LE 

GUEN propose une information sur le CV et la lettre de motivation.   

- Aide pour la rédaction du CV et de la lettre de motivation 

- Conseils pour trouver un job d’été 

- Informations sur le droit du travail 

Vous pouvez venir avec votre CV et lettres de motivations (même en cours d'élaboration) 

Samedi 16 mars 2013 à 11h Salle Pierre Martin à Plouguenast  

et le mercredi 20 mars à 14h30  Salle du 1er étage à la Cidéral 

A partir de 16 ans.  

Entrée libre et gratuite » 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 8 mars à 17h00 à l’église de Plouguenast. 
CÉLÉBRATION DES OBSÈQUES  DU 

LUNDI ET DU SAMEDI 

Nous vous rappelons que les célébrations des 

obsèques du lundi et du samedi sont assurées 

par des laïcs comme précédemment  

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 13 mars  10h00 à 12h00 

à la Maison Paroissiale de Plou-

guenast     

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
http://www.passionbretagne.com/
http://www.bij-brest.org/spip/IMG/pdf/Jobs_CvLettres_2013.pdf
http://www.enroutepourlemonde.org/information/jobs_saisonniers?PHPSESSID=b0da7f6aec4591aef04201e7255bf0d5


RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont 

tenus de se faire recenser entre la date 

anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux 

trois mois qui suivent, à la mairie de leur 

domicile. Il leur sera délivré une attesta-

tion de recensement nécessaire pour pas-

ser les examens, concours, permis de 

conduire... 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

(merci de commander vos plats à emporter avant 11 h) 

L’Auberge sera fermée ce samedi 9 et ce dimanche 10 mars. 

Couscous le jeudi 14 mars à consommer sur place ou à empor-

ter 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

au mois de mars 

Jeudi 14/03: Coq au vin. 

Jeudi 21/03: Tête de veau. 

Jeudi 28/03: Colombo de porc. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

J.S.P. FOOT 

 L’Equipe A reçoit PLOUFRAGAN 2 à 15 h 30 

 L’Equipe B reçoit LE GOURAY à 13 h 30 

            Délégué : Michel RAULT  

OFFRES D’EMPLOI 

 Dans le cadre de son développement, le Cabinet d’Assurance GUILLEMIN-PICHARD

-RUELLAND recrute Collaborateur/rice pour son agence de Loudéac. 

développement commercial du portefeuille, Gestion des sinistres, Comptabilité, Expérience exi-

gée. Merci de transmettre CV et lettre de motivation à Nicolas RUELLAND - 32 Rue de Mon-

contour - 22600 LOUDEAC 

 GENERALI - Solutions d’assurances - Recrute sur le secteur conseiller commercial 

(CDI) 

Nous vous proposons : un processus de recrutement gagnant/gagnant, une rémunération motivante 

et déplafonnée à la hauteur de votre investissement, une formation qualifiante de haut niveau, des 

perspectives d’évolutions métier et managériale. 

Merci de contacter : M. LE FEVRE Frédéric au 06.71.35.29.96 ou envoyer votre CV à l’adres-

se suivante : frlefevre@generali.fr  

RETROUVAILLES DES 70 ANS 

Les « 70 ans » de Plouguenast organisent une journée d’amitié le 29 mai 2013. 

Les Plouguenast de cet âge peuvent se joindre au groupe pour cette journée. 

Renseignements et informations auprès de Jean-Pierre PELLAN au 

02.96.28.70.13 ou de Raymonde HAMON au 02.96.28.70.94. 

LA PEUR CHEZ L’ENFANT 

L’équipe du service enfance du CIAS de la CIDERAL vous propose 

une nouvelle question bout’chou autour du thème de la peur chez 

l’enfant.  Cette soirée qui a pour titre « Même pas peur ! »  se dérou-

lera le jeudi 14 mars à 20h salle Malivel au rez-de-chaussée.  Elle 

sera animée par le psychologue Sane Thireau qui tentera de répondre 

à vos questions de manière singulière. Au cours de cette soirée, les 

questions autour des peurs chez l’enfant seront abordées. Il s’agit 

d’échanger ensemble sur vos interrogations :   d’où viennent ces 

peurs ? A quoi servent-elles ? Comment réagir ? Etc… Pour ceux 

d’entre vous qui le souhaitent, vous pouvez d’ores et déjà nous en-

voyer les questions qui vous préoccupent sur ce thème à cette adres-

se : ludotheque@cideral.fr . 
 

Par ailleurs, la ludothèque Au fil du jeu change d’ambiance et créé 

un univers autour de la peur du mardi 12 mars au samedi 20 avril. 

ECOLE DE FOOT 

Vendredi 15 mars, déplacement offert à Guingamp 

pour le match EAG-CAEN (ouvert aux licenciés depuis 

les U8). 

Rendez-vous parking stade Lucien Rault à 18h. Retour 

vers 23h15. 

Inscriptions auprès des responsables d'équipes pour le 

mercredi 13 (ou à l'entraînement de ce jour). 

Accueil de Loisirs Plouguenast - Mars 2013 

 
           Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 
         Prévoir des bottes tous les mercredi et une petite couverture pour la sieste. 

  mercredi 13 mercredi 20 mercredi 27 

matin 

  
Accueil musical 

  

Joue avec les cycles et les sai-
sons 

  

Invente un jeu avec 3 fois rien 

  
Accueil musical 

  

Sortie  photos 

à la découverte du printemps 

  
Accueil musical 

  
  
  

Jeux sportifs 

  repas repas repas 

après-
midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

  
Bibliothèque 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Peinture décor d’atelier photos 
enfants de 6 à 12 ans 
  

Impression pommes de terre 
enfants de 3 à 5 ans 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Bricolage écriteaux de porte 

CLUB DES AINES 

Jeudi 14 mars, à 14 h, à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activi-

tés habituelles - départ des marcheurs à 14 h 15. 

Au cours de la réunion, sélection de doublettes en vue du concours cantonal de 

belote du 18 mars à Plessala. 

Lundi 18 mars à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Adminis-

tration - Préparation du repas du 14 avril. 

RECHERCHE 

Bois d’émonde ou de talus de toutes 

longueurs - tél. 02.96.28.75.53. 

Tel:02.96.28.70.47
mailto:ludotheque@cideral.fr


CITHEA                                            EQUIPE  N° 3 

« TURF » 

vendredi 8/03 à 20h30 & samedi 9/03 à 20h30 

« C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits Français : le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antillais qui tra-

vaille à la Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent assidument un PMU parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le peu qu’ils ont, ils veulent 

arrêter de jouer au Turf… Oui mais, selon la devise bien connue des turfistes : Jour de perte, veille de gain, le destin frappe au carreau ! Un destin 

qui porte des costumes de grand faiseur, un joueur de légende, connu comme le loup blanc sur tous les hippodromes, de tous les turfistes et… de la 

Police des Jeux : Monsieur Paul. Ce "gentleman" de retour aux affaires leur propose d’acheter un crack, en réalité une vielle carne : Torpille. Ils 

sont quatre� et décident d’acheter chacun une patte du canasson ! La bande du Balto entre alors dans le monde des propriétaires, des combines et 

des milliardaires d’Auteuil à Monte-Carlo. Vont-ils triompher ou tout perdre, même leur amitié ? Les chevaux sont sous les ordres ! » 

« HÔTEL TRANSYLVANIE » 

Mercredi 6/03 à 15h, samedi 9/03 à 15h & dimanche 10/03 à 10h30 

« Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et 

faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains. 

Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde –  Frankenstein et sa 

femme, la Momie, l’Homme Invisible, une famille de loups-garous, et bien d’autres encore…  

Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis »… 

« HAPPINESS THERAPY »  

10 mars à 20 h 30 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débarras - 

grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - Maison dans centre Bourg - cuisine, salle d’eau, 1 ch + douche et wc - étage 2 ch + salle de bains et wc - tél. 02.96.28.77.94. 

√ PLOUGUENAST - Maison :  cuis. aménagée + toilettes,  salle à manger , salon, chem. , mezzanine. étage : 2 ch, s. de b + toilettes - terrain de 

500 m2 (environ) - loyer 450€ mensuel charges en + (chauffage au gaz) - tel : 06.71.20.67.62 

√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + cheminée - libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST -  Garde-meubles ou garage- tél. 06.70.72.71.58. 

√  PLOUGUENAST - Maison 3 ch, 2 wc, 2 sdb, cuisine et salon-sam sur grand terrain à 3km du bourg de Plouguenast. Dépendance et garage, 

chauffage rayonnant électrique et foyer fermé au bois. Loyer mensuel: 500 € Libre le 01 avril - tél. 02 96 88 00 14. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement conventionné - hameau sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 

02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 1 gde chambre, cour, débarras attenant pe-

louse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Rue Brizeux - quartier Kermaria - pavillon de 60 m² avec entrée, cuisine séparée, un séjour donnant sur jardin, une 

chambre avec espace rangement, sdb, placard - chauffage élect., garage - s’adresser en Mairie ou Côtes d’Armor Habitat au 02.96.94.12.41 

A VENDRE : 

 Maison Centre Bourg de PLESSALA, jardin + gara-

ge : 06.70.39.94.82 

 Siège de voiture (Iséos) - pour bébé - prix 40 euros 

   Tél.  02.96.28.70.99 

 Tiguan sportline 2l tdi 140cv- année 2009 , 112000 

kms diesel, couleur anthracite - nombreux équipe-

ments : 17 950 € tél : 0677072831 

 

COLETT’FLEURS 

Magasin Colett’fleurs - 02.96.26.80.75 

Magasin fermé du jusqu’au 13 mars. 

DISTILLATION 

A LA MOTTE le lundi 11 mars 2013. Inscriptions le 

samedi 9 mars sur place, à l’alambic. 

Marc BLANCHARD : 06.07.69.15.45 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 11 mars Mardi 12 mars Jeudi 14 mars Vendredi 15 mars 

Taboulé 

Cuisse de poulet 

Poêlée méridionale 

Yaourt / orange 

Coleslow 

Estouffade de veau pates 

brie 

Grillé aux pommes 

Feuilleté du jardinier 

saucisse  lentilles /

carottes 

Banane 

Pizza 

Poisson pdt / choux roma-

nesco 

Yaourt aromatisé fruits 

poire 

LE CITHÉA VOUS INVITE À SON 6 ÈME FESTIVAL 

«TERRES ET FILMS, d'ici et d'ailleurs» du 15 au 25 mars prochain. 

Au programme : 

Des documentaires suivis d'échanges avec réalisateurs et intervenants 

- UNE JEUNESSE EN JACHERE ou l'avenir des jeunes à la campagne 

(Vend 15/03 à 20h30) 

- UN LONG SILLON DE LA DORDOGNE AU BENIN (Sam 16/03 à 17h et Mar 

19/03 à 20h30) 

- LES SILLONS DE LA LIBERTE (Sam 16/03 à 20h30 et Dim 24/03 à 17h) 

- FEMMES PAYSANNES (Dim 17/03 à 17h et Lun 25/03 à 14h30) 

- MILLE ET UNE TRAITES (Merc 20/03 à 20h30) 

- LA MONTAGNE AUX SEPT BERGERS (Sam 23/03 à 20h30 et Dim 24/03 à 15h) 

Des fictions : 

- LE CAFE DU PONT (Dim 17/03 à 20h30) 

- LE COCHON DE GAZA (Dim 24/03 à 20h30) 

Des dessins animés : 

- LE TABLEAU Film d'animation (Dim 17/03 à 15h) 

- LILI A LA DECOUVERTE DU MONDE SAUVAGE (Dim 17/03 à 10h30 et Sam 

23/03 à 15h) 


